
 

ENFIN !  
 
Après un hiver et un printemps marqués par la pandémie du Covid-19 et un 
confinement à domicile de plus de 55 jours, le premier bulletin communal 
de 2020 est édité.  
Notre commune a été moins impactée par la maladie que d’autres 
communes ou régions de France. L’heure est à la reprise d’une vie 
« normale » mais il ne faut pas en oublier l’essentiel, la distanciation 
physique, avec les gestes adéquats qui permettent de se préserver en 
préservant les autres, chose trop souvent oubliée. 
 

La nouvelle équipe municipale élue par les Saignonnaises et les Saignonnais 
le 15 mars 2020 a pu se réunir le 25 mai pour élire le maire, les adjoints et les 
délégués du nouveau Conseil Municipal de notre belle commune. Nous 
avons hâte de rendre nos commissions fonctionnelles. 
Suite aux mouvements sociaux sans précédent de 2019, à des épisodes 
météorologiques aux conséquences désastreuses, cette nouvelle maladie, 
sournoise et fortement contagieuse, est apparue et a bloqué en grande 
partie les activités professionnelles et les relations sociales.  
Si nous avons été fort démunis en matériel de protection tels que les 
masques, les sur-blouses et le gel hydro alcoolique, la réactivité de 
nombreux citoyennes et citoyens a permis d’assurer une réponse sanitaire 
même partielle mais ô combien utile grâce à la fabrication de masques 
« faits-maison ». Notre commune a eu la chance d’en bénéficier. Un grand 
merci et un grand… coup de chapeau à leurs initiateurs. 

Le mot du Maire : 

Trois épisodes climatiques « méditerranéens » de novembre et décembre 
2019 ont fait subir à Saignon des inondations importantes par le ruissellement 
des collines et les débordements du Calavon, puis un affaissement d’une 
portion de la route communale (Route de Castellet), à la sortie du village. 
Ce sinistre a marqué le commencement de grandes difficultés pour la 
commune.  
En effet quelques jours après, au niveau du Rocher sur la partie de Tracastel, 
un bloc s’est désagrégé en tombant, sans gros dégâts, dans une propriété 
privée, alors qu’au même instant un morceau de rempart situé à l’opposé, 
Rue du Portail Rouge, s’est désolidarisé pour venir s’effondrer sur cette rue 
et contre une maison.  
Si aucune victime n’est à déplorer, ce qui représente un miracle pour un 
sinistre de cette importance, il reste aux experts à se prononcer et surtout 
aux assurances à se positionner. 
En effet, la somme de ces trois sinistres représente un montant 
correspondant à plus de 30% de notre budget de fonctionnement 
communal, ce qui va nous obliger à réduire nos projets tout en gardant 
autant que possible ceux déjà engagés en 2019. 
 

En attendant, nous désirons, à l’aide de ce bulletin rénové, vous faire part 
des différentes activités communales qui ne se sont jamais vraiment 
arrêtées.  
                                                                                           Jean-Pierre HAUCOURT 
 
Bonne lecture à tous !      
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Suite aux intempéries de cet hiver, un affaissement de la chaussée 
s’est produit sur la route de Castellet en Luberon. D’importants 
travaux ont dû être réalisés pour permettre la circulation en toute 
sécurité : busage, enrochement et remise en état de la chaussée 
sur une longueur de 30 mètres. Le montant des travaux s’élève à 
52 854€ TTC. 

 

Après l'effondrement du rempart en décembre 2019, de très 
importants travaux de mise en sécurité et de déblaiement ont été 
entrepris permettant de dégager entièrement la rue du Portail 
Rouge. 

Ces travaux ont permis de mettre à jour des vestiges : on peut voir 
sur les photos ci-dessous la naissance d'un arc (sommier) de ce qui 
pourrait être une citerne ou une cave, celle-ci est creusée dans la 
roche. 

Par ailleurs, on voit bien un mur ainsi qu'une dalle au sommet de 
celui-ci. 

Quant au rocher effondré côté Sud, il a été entièrement dégagé 
et sécurisé. 

Le montant de l’ensemble des travaux s’élève à 258 303,50€ TTC.   

 

Mise en sécurité et déblaiement : 
 

 

Quant aux assurances :  

- La garantie " catastrophe naturelle ", sous réserve qu'un arrêté 
interministériel de " catastrophe naturelle " soit publié au JO pour 
la période concernée et la nature précise de la cause du sinistre 
survenu, ne couvre, en garantie principale, que le dommage 
matériel direct aux biens assurés par un contrat d'assurance de 
dommages (incendie, vol, dégâts des eaux...), ce qui n'est 
évidemment pas le cas de ruines de remparts ou de rochers. 

 

- La garantie du contrat d'assurance responsabilité civile de la 
Commune ne peut être mobilisée que si la responsabilité civile de 
la Commune est considérée comme engagée (soit à l'amiable, 
après accord des parties au contrat d'assurance, assuré et 
assureur, soit par décision de justice définitive). 

Tout est mis en œuvre pour tenter d’obtenir des aides de l’État, de 
la région et du département sans aucune certitude.   
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Rénovation du quartier La Reybaude : 
 

 

 

Le lotissement de la Reybaude a fait peau neuve. Tous les 
trottoirs ont été repris en revêtement stabilisé et la chaussée a 
été refaite. Pour réduire la vitesse une chicane a été réalisée. 
Des arbres seront plantés à l’automne sur le parking. Le montant 
des travaux s’élève à 174 186€ TTC. 

 

Le mur de soutènement en pierres sèches que l'on peut voir dans 
le village depuis le bas de la rue de la tannerie, fait l'objet de 
travaux importants. Son linéaire de plus de 130 mètres et sa 
hauteur pouvant atteindre près de 3 mètres nécessitaient 
l'intervention d'une main d'œuvre qualifiée. Les muraillers de 
Provence ont été choisis pour leur savoir faire : Le travail est 
méthodique, les pierres sont rigoureusement choisies et 
solidement assisées. La base du mur est essentiellement 
constituée de pierres volumineuses tandis que la partie 
sommitale (la tête de mur) est bloquée par des pierres posées 
sur chant. Un travail remarquable qui pourra être admiré à la fin 
de l'année en empruntant le chemin communal en contrebas 
de ce mur.   

Le coût des travaux est de 95 900€ TTC. Le département du 
Vaucluse participe au financement à hauteur de 47 710€ dans 
le cadre du contrat départemental de solidarité territoriale 
(CDST). 

 

Reconstruction du mur de soutènement 
du parking du Pasquier : 
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Budget 2020 : 

Le budget de la commune est lourdement impacté par les 
travaux de mise en sécurité et de déblaiement dont le montant 
s’élève à 258 303,50€ TTC.  

Tout est mis en œuvre pour tenter d’obtenir des aides de l’État, 
de la région et du département sans aucune certitude.   

Cette dépense imprévue nous oblige à faire des choix et à 
poursuivre les importants efforts d’économies sur les dépenses 
courantes qui ont été engagés au mandat précédent. 

Pour cette année, les dépenses d’investissement seront 
consacrées aux grandes opérations déjà en cours : le 
réaménagement du hameau de Saint-Quentin, la suppression 
du « dos d’âne » rue du jas, la restauration du mur de 
soutènement du parking du Pasquier et la rénovation des 
logements communaux. 

 

Centre aéré : 
 
 Du 6 au 24 juillet l’ALSH accueillera un groupe de grands (plus de 
6 ans) et un groupe de petits (moins de 6 ans) dans les conditions 
sanitaires préconisées par l’Etat. 

Les activités seront orientées sur la découverte de la nature, la 
première semaine sera en partie consacrée aux films 
d’animation. 

 

Le jeudi 09 juillet 2020 en partenariat avec l’accueil de loisir de 
Saignon, la médiathèque propose aux enfants l'exposition : 

De l'image fixe à l'image animée ! 

Proposée par l'association Petit Chaudron et Grandes oreilles. 

Un temps et un espace dédiés à la découverte et à la 
manipulation d’objets d’optique géants des débuts du cinéma. 

Une exposition inter-active pour comprendre les prémices de 
l’image animée grâce aux Praxinoscopes, Thaumatropes, 
Folioscopes, Zootropes... 

Détails et images de l'exposition :  

https://www.petitchaudrongrandesoreilles.com/de-l-image-
fixe-a-l-image-animee 
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Médiathèque : 
 
 Horaires du 05 au 25 juillet 2020 : Lundi 14h/18h et jeudi 
9h30/12h30 

La médiathèque sera fermée du 26 juillet au 30 août.  

Nos coups de cœur parmi les nouveautés : 

Peut-on réparer l'irréparable, rassembler ceux que l'histoire a 
dispersés ? Blanche, rwandaise, vit à Bordeaux après avoir fui le 
génocide des Tutsis de 1994. Elle a construit sa vie en France, 
avec son mari et son enfant métis Stokely. Mais après des années 
d'exil, quand Blanche rend visite à sa mère Immaculata, la 
mémoire douloureuse refait surface. Celle qui est restée et celle 
qui est partie pourront-elles se parler, se pardonner, s'aimer de 
nouveau ?  

 

"- Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se    
cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je 
t'emmène. 
- Qui est-ce ? 
- La panthère des neiges. Une ombre magnifique ! 
- Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. 
- C'est ce qu'elle fait croire." 

 

« Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions 
d'années), mais ils ne s'attardent pas (durée de vie moyenne : 30 
jours). Nombreux (3 564 espèces), installés sur les cinq continents 
(Groenland inclus), ils tuent volontiers (750 000 morts chaque 
année). 
Quand ils nous vrombissent à l'oreille, ils ne se contentent pas de 
pourrir nos nuits, c'est une histoire qu'ils nous racontent : leur point 
de vue sur la mondialisation. » 
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Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud. 
1492:  Colomb ne découvre pas l’Amérique. 
1531: Les Incas envahissent l’Europe. 
 
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? 
Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux 
conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et 
toute l’histoire du monde est à refaire. 
 
Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa 
débarque dans l’Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ? 
L’Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme 
naissant. Le prodige de l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent. 
Des monarchies exténuées par leurs guerres sans fin, sous la 
menace constante des Turcs. Une mer infestée de pirates. Un 
continent déchiré par les querelles religieuses et dynastiques. 
Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du 
soulèvement, juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans 
allemands : des alliés. 
 
De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, 
voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu’au fond, il 
s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité. 

 

Action Sociale : 
 
 
Dès les premiers jours du confinement, nous avons mis en place 
une aide aux personnes isolées qui en avaient fait la demande. 
 
Cette aide a été apportée par l’élue responsable, Nicole 
Eynaud, le secrétariat et l’ensemble des élus qui ont fait les 
courses de première nécessité et répondu à différentes 
demandes d’assistance. 29 personnes ont été contactées et 
rencontrées durant ces sept semaines. 
 
Pendant cette période, voisins, amis et associations se sont 
relayés pour distribuer les masques fabriqués par Valérie et Alain 
Berthoud. Merci à tous pour cette belle chaine de solidarité. 
  
Un courrier a été envoyé à toutes les personnes inscrites sur les 
listes électorales, âgées de plus de 65 ans ou handicapées, afin 
d’apparaître sur le « registre plan d’urgence » de la commune. Il 
s’agit du registre des personnes à contacter en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une 
situation de risques exceptionnels, il a été utilisé lors du 
confinement. 
 
L’association « CLIC PRES’AGE » est présente en mairie sur rendez-
vous au 04 90 74 16 30. Elle peut informer, orienter, accompagner 
les personnes de plus de 60 ans et leurs proches dans toutes les 
démarches relatives aux demandes d’assistance. 
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Informations Pratiques: 

Qualité de Vie/Habitat : Des spécialistes à votre écoute 

 

 L’Architecte Conseiller du CAUE de Vaucluse (Conseil 
d’architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)  

Si vous êtes porteur d’un projet lié à l’habitat (construction, 
réhabilitation, extension, modification, rénovation façades …), 
l’architecte conseiller Mr Didier Respaud-Bouny vous 
accompagne dans vos démarches, pour garantir l’adéquation 
de votre projet avec l’ensemble des contraintes, des 
réglementations en vigueur et pour assurer sa bonne insertion au 
contexte architectural, urbain et paysager local. 

Il est fortement recommandé de le rencontrer avant tout dépôt 
de dossier de permis de construire ou déclaration de travaux 
auprès de services communaux.  

Permanences gratuites en mairie, une fois par mois, le Mardi 
matin de 9h30 à 12h000 

RDV à prendre auprès du secrétariat de la mairie : 04.90.74.16.30 

NB : Le jour du rendez-vous, munissez-vous de tous les documents 
relatifs au projet que vous aurez en votre possession (plan de 
situation, photos, plan masse, croquis etc…) 

 
 Les juristes de l’ADIL de Vaucluse (Association 

Départementale Information Logement)  

Que vous soyez propriétaires (occupants/bailleurs) ou locataires, 
des conseillers-juristes vous apportent une information complète, 
neutre, personnalisée et gratuite sur tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux liés au logement. 

Il s’agit d’une information avant tout préventive qui permet au 
public de mieux connaître ses droits et ses obligations, de définir 
les solutions les plus adaptées à chaque cas et d’orienter vers les 
organismes spécialisés.  

Pour les rencontrer : 

Directement au siège :  2 rue Saint Etienne- Place Campana-
84400 Avignon 

Permanences téléphoniques : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 11h30 

Permanences décentralisées sur tout le département (à partir de 
Septembre 2020) 

Pour plus de renseignements ou pour prendre RDV : 04 90 16 34 
34 

Email : conseils@adil84.fr 

Site : http://www.adil84.fr 
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Évènements à venir : 
 Sous réserve de la levée de l’état d’urgence sanitaire  

MAIRIE DE SAIGNON 

Tél : 04 90 74 16 30 —  fax : 04 90 04 64 03 

e-mail :  mairie@saignon.fr 

site web : www.saignon.fr 
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